
A.  Après	  avoir	  écouté	  la	  chanson	  M’Bemba	  de	  Djéli	  Moussa	  
Condé	  disponible	  sur	  le	  blog,	  réponds	  aux	  questions	  

1.  Comment	  peux	  tu	  définir	  le	  style	  de	  cette	  chanson	  ?	  	   	  
	   Coche	  la	  bonne	  réponse	   	   	   	   	  
	   	  
  C’est  une	  musique	  qui	  appartient	  à	  une	  culture	  propre	  à	  un	  pays,	  

une	  culture	  de	  certaines	  ethnies	  ou	  groupe	  de	  personnes.	  On	  parle	  
alors	  de	  musique	  musique	  traditionnelle.	  
  C’est  une	  musique	  qui	  n’est	  jouée	  qu’à	  certains	  moments,	  certaines	  

occasions,	  par	  certaines	  personnes	  :	  On	  parle	  de	  musique	  de	  
cérémonie.	  
  C’est  une	  musique	  dont	  les	  styles,	  les	  instruments	  peuvent	  être	  

mélangés,	  et	  dont	  la	  diffusion	  ne	  dépend	  pas	  de	  ses	  habitants	  mais	  de	  
musiciens	  qui	  utilisent	  les	  moyens	  actuels	  de	  diffusion	  (	  radio,	  télé,	  
enregistrement	  ).	  On	  parle	  alors	  de	  musique	  populaire.	  

	  
Djéli	  Moussa	  Condé	  utilise	  des	  instruments	  modernes	  (comme	  la	  
batterie,	  les	  percussions	  et	  la	  basse)	  mais	  aussi	  des	  instruments	  
traditionnels	  comme	  la	  KORA	  et	  la	  FLUTE	  FULANI.	  	  
	  

2.   Apres	  avoir	  lu	  le	  descriptif	  des	  instruments	   	   	  
disponible	  sur	  le	  blog,	  peux-‐tu	  apporter	  	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  
des	  précisions	  concernant	  la	  Kora	   	   	  

  C’est  un  instrument  à  cordes  frottées  
  C’est  un  instrument  à  cordes  pincées  
  C’est  un  instrument  à  Vent  

  
La  caisse  de  résonnance  permet  
  de  faire  joli.  
  de  tenir  l’instrument.  
  d’amplifier  le  son.  

  
  

Cette  caisse  de  résonnance  est  fabriquée  à  l’aide    
  d’  un  saladier.  
  d’un  tronçon  d’arbre.  
  d’un  fruit  séché  et  évidé.  

  
3.   Concernant	  la	  flûte	  Fulani	  :	  
  Il  s’agit  d’un  instrument  à  

percussion.  
  Il  s’agit  d’un  instrument  à    

  Vent.  
  Il  s’agit  d’un  instrument  à  

Cordes.	  
	  
	  
	  

C’est	  un	  instrument	  traditionnel,	  c’est	  à	  dire	  qu’elle	  n’est	  présente	  	  
  Qu’au  festival  Trad’envie  de  Pavie.  
  Qu’elle  n’est  utilisée  que  dans  certaines  régions  d’un  pays.  
  Que  c’est  un  instrument  très  ancien.  

  
On  pourrait  la  rapprocher  de  la  flûte  traditionnelle  occidentale,  mais  il  y  
a  des  différences,  lesquelles  ?  
  On  la  positionne  toute  droite.  
  Elle  est  en  bois.  
  Elle  n’a  pas  de  trous  
  Elle  n’a  pas  de  mécanisme.  

  
  
  
B.  A  présent  tu  vas  rajouter  sur  ta  fiche  de  séquence,  les  

éléments  nécessaires  pour  se  souvenir  de  cette  musique.  
Dans  le  cadre  nous  avons  écouté  :  Le  nom  du  chanteur,  le  titre  de  sa  
chanson  
Dans  le  cadre  style  ou  époque  :    La  Musique  populaire  
Dans  le  cadre  vocabulaire  :  Le  nom  de  ces  deux  instruments  



C.  HISTOIRE	  DES	  ARTS	  :	  PICASSO	  sous	  influence	  Africaine	  
A	  l’aide	  de	  la	  rubrique	  E	  sur	  le	  blog,	  

1.Choisi	  de	  travailler	  l’œuvre	  A	  ou	  l’œuvre	  B,	  	  

	  
2.	  Puis	  répond	  aux	  
questions	  :	  

	  
Donne	  le	  titre	  de	  l’œuvre	  de	  Picasso.	  
……………………………………………………………	  
De	  quel	  art	  populaire	  s’est-‐il	  inspiré	  ?	  
…………………………………………………………….	  
…………………………………………………………….	  
Qu’est	  ce	  que	  Picasso	  a	  utilisé	  comme	  éléments	  africains	  ?	  
…………………………………………………………….	  
…………………………………………………………….	  
…………………………………………………………….	  
Comment	  nomme-‐t-‐on	  le	  style	  de	  Picasso	  ?	  
…………………………………………………………….	  
…………………………………………………………….	  
	  

	  


